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ABSTRACT

Ananteris luciae, a new species of scorpion belonging to the family Buthidae is described based on

10 specimens: 2 adult females and 8 immatures (3 males, 5 females), collected in Santarem in the state

of Para, Brazil. With the present description the number of known species in the genus is raised to 13

in the neotropical region.

RESUME

Ananteris luciae, nouvelle espece de Scorpion appartenant a la famille des Buthidae est decrite a

partir de 10 exemplaires: 2 femelles adultes et 8 immatures (3 males, 5 femelles), recoltes a Santarem

dans I’Etat de Para au Bresil. Avec la presente description le nombre d’especes connues pour ce genre

s’eleve a 13 dans la region neotropicale.

INTRODUCTION

Dans un travail recent (Louren 9 o 1982), le genre Ananteris a ete revise; dans cette op-

portunite Fetude d’un important materiel a porte le nombre d’especes connues de 6 a 12.

L’aire de distribution des Ananteris fut alors elargie de fa 9on importante, cependant des

regions assez vastes subsistent entre les stations confirmees, d’ou la possibilite de la decou-

verte de nouvelles espdces, ainsi que de nouvelles stations pour les esp^ces deja connues.

La revision du genre a permis la description de deux especes nouvelles pour FAmazonie

bresilienne: Ananteris dekeyseri Lourengo, 1982 ei Ananteris pydanieli Louren 90 , 1982,

toutes deux ayant Manaus dans FEtat d’ Amazonas comme station typique. Ananteris

balzani Thorell, 1891, espece-type du genre, fut alors confirmee pour deux stations dans

FEtat de Para: Belem (a 55 Km) et Jacare-Acanga.

L’etude de 10 exemplaires appartenant au genre Ananteris, recoltes a Santarem dans

FEtat de Para, a permis Fidentification d‘une nouvelle espece pour ce genre; la description

en est donnee dans cette note. La nouvelle espdce est la quatridme connue pour FAmaz-

onie bresilienne et la trezi^me pour la region neotropicale.

Les types de la nouvelle espece sont deposes dans la collection de FInstituto nacional

de Pesquisas da Amazonia (INPA).



280 THEJOURNALOFARACHNOLOGY

Ananteris luciae, espece nouvelle

Types.— Holotype-femeile, INPA, Bresil, Para, Santarem, Albertina coll., 6/II/1982,

leg., V.Py-Daniel.

Etymologie.— Le nom specifique est un patronyme en hommage a Lucia H. Rapp Py-

Daniel de I’lNPA, Manaus.

Description,— Coloration generale jaune-brunatre avec plusieurs taches plus ou moins

reticulees. Prosoma: plaque prosomienne jaune fonce a taches noires disposees reguliere-

ment; la region anterieure est un peu plus claire et forme un triangle a base anterieure et

a apex au milieu de la plaque. Tubercule oculaire tres fonce, presque noir. Mesosoma:

tergites I a VII pourvus de taches brunatres, disposees longitudinalement comme trois

bandes, separees par deux bandes jaunafres; Vlleme tergite moins pigmente. Metasoma

Figs. \-9 -Ananteris luciae, holotype-femelle: 1-8, trichobothriotaxie: 1, pince, vue externe; 2,

doigt, vue interne; 3, pince, vue ventrale; 4, tibia, vue dorsale; 5, tibia, vue externe; 6, femur, vue dor-

sale; 7, femur, vue interne; 8, femur, vue externe; 9, telson et Verne anneau, vue laterale.
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Tableau 1.- Mensurations (en mm) de I’holotype-femelle d'Ananteris luciae.

Longueur totale 23,0

Prosoma

longueur 2,6

largeur anterieur 1,7

largeur postdieure 2,8

Mesoma
longueur 5,8

Metasoma

longueur 14,6

anneau caudal I, longueur/largeur 1, 7/1,7

anneau caudal II, longueur/largeur 1, 8/1,6

anneau caudal III, longueur/largeur 1,9/1,

6

anneau caudal IV, longueur/largeur 2,3/l,5

anneau caudal V, longueur/largeur/hauteur 3, 4/1, 5/1,

5

Telson

longueur 3,5

vesicule, longueur/largeur/hauteur 2,3/0,9/0,9

aiguiUon, longueur 1,2

Pedipalpe

longueur 8,7

femur, longueur/largeur 2,4/0.7

tibia, longueur/largeur 2,9/0,9

pince, longueur/largeur/hauteur 3,4/0,6/0,6

doigt mobile, longueur 2,8

avec les anneaux I a IV jaunatres; I’anneau V et la vesicule jaune-rougeatre; face dorsale

des anneaux I a IV avec une tache brun-clair, approximativement en forme de losange;

les faces laterales et ventrales tachetees dans leur moitie posterieure, sur les anneaux I a

V; aiguillon a base jaunatre et a extremite rougeatre. Sternites ocre-jaune; le Vll^me a

taches brunatres situees vers les bords lateraux. Peignes, opercule-genital, sternum,

handles et processus maxillaire ocre-jaune, depourvus de taches. Pattes jaunes, avec de

nombreuses taches brunatre-fonce. Pedipalpes: femur, tibia et main de la pince a faces

dorsales presque entierement tachetees, d’un ton brunatre, avec quelques regions jau-

natres assez reduites, surtout autour des trichobothries; doigts des pinces rougeatre-foncd

Chdic^res jaunatres avec un dessin reticulaire brun-noir; les doigts sont rouge-noiratre.

Morphologie. Prosoma: plaque prosomienne avec le bord anterieur presque droit, sans

concavite; tubercule oculaire bien antdieur par rapport au centre de la plaque proso-

mienne; yeux medians separes par un peu plus d’un diam^tre oculaire. Trois paires d’yeux

lateraux. Gardes du prosoma: cardnes medianes oculaires, formant un sillon interoculaire

bien marque; peu de granules vers I’avant; cardes laterales esquissees; carenes medianes

posterieures peu perceptibles. Plaque prosomienne bien granulee, d’une granulation

moyenne et fine. Mesosoma: tergites bien granules, comme la plaque prosomienne, a

granules plus marques dans la region posterieure; car^ne axiale presente et bien marqud
sur tous les tergites. Tergite VII moins granule, avec cinq carenes: une axiale incomplete,

deux medianes et deux laterales completes; presence de quelques granules entre les carenes

medianes et laterales. Metasoma: anneau I presentant 10 carenes completes; anneaux II, III,

IV avec 8 carenes completes; anneau V avec 5 cardnes complies; espaces intercarenaux

pourvus d’une granulation fine et eparse. V^me anneau un peu arroundi; la carene inter-

mdiare du I^r anneau est legdement incurvee. Presence sur les carenes dorsales et latdo-

dorsales, dans la region posterieure des anneaux I a IV, d’un granule plus ou moins spini-

forme. Vesicule a carene mediane ventrale formee de quelques granules; aiguillon pourvu

d’une epine ventrale bien developpee (Fig. 9). Sternites a stigmates lineaires, aplatis.
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Tableau 2. -Variations du nombre de dents des peignes chez Ananteris luciae.

Nombre de dents males femelles

14-15 _
1

14-15 -
1

15-14 -
1

15-15 2 _

15-16 1 2

16-15 - 2

16-16 -
1

Peignes bien developpes avec 16-15 dents, sans fulcres. Pedipalpes: femur avec 5 carenes

presque completes; tibia et pince avec des ebauches de carenes, toujours incompletes,

constitutes de granules epars; carene interne dorsale du tibia avec quelques granules mieux

differencies, spiniformes. Tranchant des doigts mobiles avec 7-7 series longitudinales de

granules, legerement obliques. Cheliceres avec la dentition typique des Buthidae (Vachon,

1963); une dent sub-distale et deux basales sur le doigt mobile. Trichobothriotaxie: A-beta

(Figs. 1 a 8); les caracteres a souligner sont: a- la trichobothrie dt est distale de et, db etant

basale, et au meme niveau que esf (Fig. 1). b- la trichobothrie, ei a la face externe du

femur, est nettement basale par rapport a ds (Figs. 7-8).

Materiel etudie.— Bresil, Para, Santarem, 6 fevrier 1982 (Albertina, V. Py-Daniel), 1 femelle (hol-

otype), 1 femelle, 8 immatures ( 3 males, 5 femelles) (paratypes) (INPA).

POSITION TAXONOMIQUE ANANTERISLUCIAE

Ananteris luciae est une espece voisine d'Ananteris balzani, qui d’ailleurs est connue

de deux stations dans I’Etat de Para.

Les deux especes peuvent etre identifiees par des differences au niveau de la re'parti-

tion des pigments du prosoma et du mesosoma; chez A. balzani les taches sont conflu-

entes, tandis que chez A. luciae elles sont plutot longitudinales, mais leur identification

est possible en particulier par la position de certaines trichobothries: (a) chez A. balzani,

la trichobothrie est du doigt fixe est basale par rapport a la trichobothrie db, alors que

chez A. luciae les deux trichobothries sont situees au memeniveau (Fig. 1); (b) chez A.

balzani la trichobothrie du femur se situe au memeniveau que alors que chez A.

luciae elle est nettement basale (Figs. 7-8). Ces differences sont confirmees pour I’ensem-

ble des specimens etudies.
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